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Dent du Salantin (2482 m.)
Arête W
1. Introduction
Voie / itinéraire : Arête Ouest (voie normale)
Difficulté globale (cotation CAS) : T6
Commentaires généraux : La Dent du Salantin se dresse à l’Est du cirque de Salanfe
sur lequel il offre un panorama d’une rare beauté. Peu fréquentée, l’ascension de la
Dent du Salantin comblera les montagnards aguerris, tant par son aspect technique
que sa dimension alpine. Les quelques pas d’escalade et le sens de l’orientation qu’il
nécessite font de ce sommet une course réservée aux bons randonneurs.

2. Données topographiques et techniques
Carte nationale : Val d’Illiez (Echelle 1:25000 / feuille no 1304)
Altitude de départ : 1507 m.
Altitude du sommet : 2482 m.
Dénivelé : 975 m.
Dénivelé positif total : 1050 m.
Durée (aller-retour) : 6h00
Durée des difficultés : 2h00

3. Accès au départ (route, parking, etc.)
Martigny > Salvan > Camping de Van d’en haut > Parking (cote 1507)
Il est prudent de venir assez tôt car le nombre de places de parc est limité.

4. Itinéraire de montée
Depuis le parking, suivre le chemin qui mène à l’Auberge de Salanfe. Peu après
celle-ci, le sentier se scinde en deux. Prendre celui de droite en direction du Col du
Jorat. Au sommet du col, prendre la sente qui se dirige vers une épaule herbeuse.
Après deux cents mètres, contourner la dite épaule par la gauche. La sente rejoint
alors une arête effilée et bascule rapidement du coté Est. Elle descend ensuite sur
une vingtaine de mètre puis rejoint des chaînes qui vous aideront à traverser la
« Gorge du Taureau ». Le sentier remonte alors une pente raide, traverse une vire
étroite et aboutit finalement dans le versant NW. A partir de là, le sentier va

rapidement disparaître. Remonter verticalement jusqu’à rejoindre l’arête faîtière.
Contourner le premier ressaut par la gauche puis suivre l’arête jusqu’au sommet.

5. Itinéraire de descente
La descente s’effectue par le même itinéraire.

6. Refuges à proximité
Auberge de Salanfe (Cote 1950)

7. Photo

Le Salantin depuis le Col du Jorat
Source : Wikipédia

